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L’arrêté présidentiel N°2012-031/PR/MEF, en date du 10 Janvier 2012, a mis
en place le comité de pilotage et le comité technique qui constituent les deux
organes du dispositif national pour la coordination de l’enquête EDAM3-IS BC.
Ces comités ont pour missions l’organisation, le suivi, la coordination et le
contrôle de l’ensemble des activités de l’enquête.
Conformément à cet arrêté, la Direction de la Statistique et des Etudes
Démographiques assure le secrétariat du comité technique. Elle prépare un
bulletin d’information hebdomadaire qui est destiné aux deux comités, mais,
également communiqué aux autres partenaires et institutions. L’objectif
principal de ce bulletin est d’informer les partenaires sur l’état d’avancement
des travaux de l’enquête en cours.

Activités réalisées
Formation
La formation qui a commencé le lundi 19 Mars 2012 est toujours en
cours. Elle est dispensée essentiellement par les cadres de la DISED.
Arrivée de l’expert de la CEA
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L’expert mandaté par la CEA (Commission Economique des
Nations pour l’Afrique) est arrivé le lundi matin. L’expert va assurer la
formation sur le module EDTEM (Emploi du Temps des Ménages). Il a
été rejoint 48 heures après par son collègue du centre africain pour
le genre et le développement social (CEA).
Etat de la cartographie
La cartographie des régions est bien avancée, il reste uniquement
les localités rurales de la région de Dikhil. Une partie des agents
cartographes est à pied d’œuvre actuellement dans cette région.
La fin de la cartographie est imminente.

COMMUNICATION MEDIA

Dans le cadre de la communication, un article d’information qui présente
l’enquête a été publié dans le Journal LANATION en date du Jeudi 22 Mars
2012. Le directeur de la DISED a également donné une interview à des
journalistes de la Nation. Cette interview a également été publiée la même
date. Nous reproduisons ici l’interview.

NOTE METHODOLOGIQUE SECTION EDUCATION

Objectif
Cette section a pour objet de collecter des informations relatives à
l’alphabétisation (les personnes âgées de 10 ou plus) et l’éducation scolaire
(personnes âgées de 3 ans et plus). Tous les types d’écoles (langue française,
anglaise et arabe) sont concernés.
Cette partie comporte les questions suivantes.
E01. Savoir lire et écrire
La question doit être posée pour relever l’aptitude à lire et écrire des membres
des ménages de 10 ans et plus.
Si la réponse à la question est OUI, inscrivez alors le code 1.
Si la réponse à cette question est NON, inscrivez le code 2 et passer à la
question E03.
E02. Langues lues et écrites
Demander aux personnes ayant répondu OUI à la question E01 dans quelles
langues savent - elles lire ET écrire. Une personne peut lire et écrire dans plusieurs
langues. Mais on prendra au maximum trois langues dont les codes doivent être
inscrits dans les cases prévus à cet effet. Pour une personne qui sait lire et écrire
dans plus de trois langues, demander de vous préciser les langues principales
dans lesquelles elle sait lire et écrire. Pour les langues principales, il faut privilégier
celles qui sont listées dans le questionnaire.
E03. Fréquentation scolaire
Il s’agit de savoir si le membre du ménage a une fois fréquenté l’école (quelle
que soit la langue d’enseignement).
S’il a fréquenté l’école, inscrire le code 1.
S’il n’a jamais fréquenté d’école, inscrire le code 2 et passer directement à la
question E14 qui cherche à saisir la cause de la non fréquentation scolaire du
membre du ménage.
E04. Type d’école
Pour ceux qui sont actuellement à l’école, l’enquêté devra indiquer quel est le
type d’établissement qu’il fréquente. Dans le système éducatif à Djibouti, il
existe trois types d’écoles (de langue arabe
E05. Dernière classe terminée avec succès

Poser la question et selon la réponse, inscrire le code correspondant dans la
case de la personne concernée. Il s’agit de la dernière classe terminée avec
succès (admission en classe supérieure ou obtention d’un diplôme). Pour une
personne qui n’a terminé aucune classe inscrivez le code correspondant à
« aucun » (code 16).
E06.Diplôme le plus élevé
Quel est le diplôme le plus élevé que [NOM] a obtenu ?
Il s'agit de poser la question sur le diplôme le plus élevé que l’individu a obtenu.
Inscrire le code correspondant au diplôme le plus élevé obtenu.
E07. Age d’entre à l’école
Cette question vise à connaître l’âge d’entrée à l’école (première année
d’école primaire). Si l’enquêté a fait l’école maternelle, notez l’âge qu’il avait à
la grande section (dernière classe de l’école maternelle).
E08. Fréquentation scolaire actuelle
Il s’agit de savoir si le membre du ménage est inscrit dans une école cette
année. S’il n’est pas inscrit (NON), allez directement à la question E13 qui
cherche à saisir l’âge auquel il a arrêté les études.
E09. Classe fréquentée actuellement
Pour l’enquêté qui est actuellement à l’école, il devra indiquer dans quelle
classe il est actuellement.
E10. Problèmes à l’école
Il s’agit des problèmes que rencontre la personne qui est actuellement à
l’école. Il s’agit ici des problèmes rencontrés par l’individu au sein même de
l’école qu’il fréquente.
Plusieurs réponses sont possibles, dans ce cas, il faudra donner les trois
principaux problèmes.
E11.Raisons de l’arrêt des études
La question est posée aux membres du ménage qui ne fréquentent pas
actuellement l’école.
Plusieurs réponses sont possibles, dans ce cas, il faudra donner les trois
principales raisons.

E12. Age de l’arrêt des études
Cette question vise à connaître l’âge (en années révolues) auquel la personne
a arrêté ses études.
E13.Raisons de la non – fréquentation scolaire Cette question concerne ceux
qui ont répondu NON à la question E03 c'est-à-dire ceux qui n’ont jamais
fréquenté l’école.

